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Bonjour, 

Je veux tout d’abord souhaiter une joyeuse 
St-Valentin à tous les amoureux. 

Mon équipe et moi désirons informer les publicistes 
que le tirage des 2 publicités d’une valeur de 
165 $ se fera le 17 mars 2020 en même temps que 
l’assemblée générale à 19 h 30, au restaurant la Belle 
Québécoise dans la petite salle. Il est à noter qu’une 
entreprise ne peut gagner plus d’une fois. Cette 
réunion est l’occasion pour vous de vous informer 
du journal le Causeur sur ses changements, ses buts, 
ses réalisations, ses difficultés, etc. Des cartes de 
membres seront à votre disposition au coût de 1 $. 
Cette année, trois postes se retrouvent en élections 
soit le poste de présidente occupée présentement 
par moi-même Nancy Joyal, le poste de secrétaire 
par Réjane Baril et le poste d’administrateur par 
Patrick Marceau. Bienvenue à tous. 

Nancy Joyal, présidente et l’équipe du Causeur

Municipalité Daveluyville : ......................819-367-3395
Municipalité Maddington Falls : .............819-367-2577
Info-santé /Ambulance/ 
police/pompier :  ............................................. 811 / 911
Clinique médicale : ....................................819-367-2714
CLSC :  .........................................................819-758-7281
Pharmacie Familiprix : ..............................819-367-2022
Centre sportif et Régie des Loisirs :  ........819-367-3134
Carrefour des générations :  .....................819-447-2884
Bibliothèque : ..............................................819-367-3645
Bureau de poste : ........................................819-367-2243
Office municipal d’habitation :  ...............819-367-2166
Comité Bon Voisin Bon OEil : ..................819-552-7535
Presbytère : ..................................................819-367-2308
École Notre-Dame-de l’Assomption : .....819-367-2241
École Sainte-Anne : ....................................819-367-2980
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Tarifs valides pour les annonceurs locaux.  Pour les 
annonceurs provinciaux, merci de communiquer avec 
CPS Média au pmartel@cpsmedia.ca 

1 PARUTION
Carte d’affaires 15 $
Quart de page 25 $
Demi page 40 $
Page complète 75 $
Page centrale 80 $
Dos du couvert 80 $
Annonces Classées 5 $

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!
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MUNICIPALITÉ DAVELUYVILLE MOT DU MAIRE
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362, rue Principale
Daveluyville (Québec)
G0Z 1C0
Téléphone : 819-367-3395
Télécopieur : 819-367-3550
www.ville.daveluyville.qc.ca
info@ville.daveluyville.qc.ca
Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi : 8 h 15 à 12 h
 13 h à 17 h
Vendredi : 8 h 15 à 12 h

Bonjour à tous,

je voudrais tout d’abord vous inviter à participer en 
grand nombre au match des Anciens Canadiens qui 
aura lieu le samedi 15 février prochain au Centre 
Sportif Piché. Ce sera, j’en suis convaincu, une belle 
soirée divertissante vous permettant de voir en action 
les anciens glorieux!

Dans un autre ordre d’idées, je vous invite à endosser 
la cause de la persévérance scolaire afin d’inciter nos 
jeunes à poursuivre leurs études. La semaine de la 
persévérance scolaire aura lieu du 17 au 21 février. 
Vos encouragements à la réussite scolaire de nos 
enfants sont importants, surtout en cette période 
de pénurie de main-d’oeuvre! Il est primordial 
pour nos jeunes de poursuivre leurs études afin 
d’obtenir un diplôme, que ce soit pour une formation 
professionnelle, collégiale technique ou universitaire, 
afin de contribuer à l’essor de notre société.

Je tiens finalement à vous faire part d’un commentaire 
reçu d’un visiteur au Centre Sportif Piché pendant le 
congé des fêtes : « En tant que parent de joueur et aussi 
en étant impliqué dans le hockey depuis plusieurs années 
j’ai visité beaucoup d’arénas à travers le Québec et je peux 
vous dire que ce que vous avez fait à Daveluyville est parmi 
les plus beaux projets que j’ai vus depuis longtemps, vous 
pouvez en être fiers! ». Je pense donc qu’effectivement 
nous pouvons être fiers du résultat et ne pas hésiter à 
inviter les gens à venir habiter chez nous. D’ailleurs, 
au cours des prochains mois, nous mettrons sur pied 
un groupe de travail afin de déterminer ce qui nous 
distingue des autres municipalités avoisinantes et 
mettre sur pied une campagne de promotion ainsi 
que des incitatifs pour attirer les gens chez nous. Vous 
avez des idées, vous voudriez faire partie du groupe 
de travail, n’hésitez pas à nous en faire part lors des 

séances du conseil ou encore en communiquant avec 
le personnel de l’hôtel de ville.

En conclusion, je vous invite à profiter du beau 
mois de février afin de vous adonner à vos activités 
hivernales favorites!

Salutations, 
Ghyslain Noël, maire

SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
aura lieu le lundi 3 février 2020 à 20 h à la salle 
du Conseil située au sous-sol de l’hôtel de Ville au  
362, rue Principale.

RAPPORT DU MAIRE 2019

Suite à l’adoption de la Loi 122, le 15 juin 2017, les 
municipalités ne sont plus obligées de présenter le 
rapport annuel sur la situation financière de la ville. 
Dans un souci de transparence, nous avons pris 
l’engagement de continuer à fournir ce rapport qui a 
pour but de vous présenter les réalisations passées et 
futures ainsi que la gestion des dépenses.

Conformément à l’article 105.2.2. de la Loi sur les cités 
et villes, le rapport du maire sera désormais déposé 
au plus tard à la séance de juin, puisque ce dernier 
doit contenir les informations des états financiers qui 
seront déposés au plus tard le 15 mai.

Le rapport du maire sera disponible, comme à chaque 
année, en ligne sur le site internet de la Ville. De plus, 
une copie papier sera disponible à l’hôtel de ville aux 
citoyens en faisant la demande.

IMPORTANTES TAXES IMPAYÉES

Si ce n’est déjà fait, nous devons recevoir votre 
paiement de taxes dues. N’oubliez pas que sur toute 
somme impayée des intérêts s’accumulent au taux 
de 18% l’an. Veuillez prendre note que les arrérages 
de taxes pour les périodes antérieures à l’année 2018 
ainsi que pour l’année 2018 doivent être acquittés 
dans les plus brefs délais afin d’éviter des procédures 
légales qui pourraient être entreprises.

IMPORTANT !!!! 
DISPOSITION DES BACS ROULANTS

Nous vous rappelons que vous devez mettre vos 
bacs de poubelles/récupérations dans votre entrée 
de cour et non dans l’emprise de la rue pour la 
collecte.

Notre équipe de voirie, de même que Gaudreau, ne 
seront tenus responsables de tous bris de vos bacs. 
Nous vous remercions de votre collaboration !

✂

✂
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DAVELUYVILLE EN ACTION

Le temps des fêtes étant tout juste derrière nous, il est déjà temps de planifier celui de l’an prochain. Afin 
de vous assurer de pouvoir vous réunir avec vos proches à la date désirée, le temps est venu de faire votre 
réservation de salle, gymnase ou encore de glace pour décembre 2020 et janvier 2021. Communiquez avec 
nous le plus tôt possible afin d’en discuter. 

Horaire patinage et hockey libre 

Patinage libre : Mardi et jeudi de 13h à 17h15 – Samedi de 8h à 9h45 et Dimanche de 16h à 18 h 45 
Hockey libre : Lundi, mercredi et vendredi de 13h à 17h15 (5$ adulte, enfant gratuit) 
Veuillez noter que cet horaire peut être sujet à changement en cas d’activités au Centre sportif Piché. Pour 
plus de renseignements, veuillez consulter la page Facebook du Centre sportif Piché ou nous téléphoner au 
819 367-3134. 

Retour sur les activités passées 

La fête familiale organisée au Centre sportif Piché le 30 décembre dernier fût un immense succès. Cet 
événement qui fût rassembleur pour petits et grands s’est déroulé dans une ambiance festive et conviviale. 
Partie de hockey amicale, jeux gonflables ainsi que disco sur glace étaient au menu lors de cette journée. Il 
ne fait aucun doute que cette activité sera de retour l’an prochain. 

Événements à venir 

C’est le 15 février prochain que la formation des Anciens Canadiens sera de passage au Centre sportif Piché 
afin de disputer une partie contre une équipe formée de joueurs locaux. Pour vous procurer des 
billets, présentez-vous au Centre sportif Piché. Pour l’occasion, le comité Loisirs en fête organise un 
après-midi festif dès 14h dans le stationnement du centre sportif. Au programme : hockey bottine, 
chapiteau, musique, animation, boissons chaudes, bar à chocolat chaud et plusieurs surprises!  

Notre équipe de hockey sénior locale, le JB de Daveluyville, sera en séries éliminatoires en février. Veuillez 
visiter la page Facebook du Centre sportif Piché afin de connaître les dates des parties.  

Activités à ne pas manquer : 

8 février : Hockey féminin AAA (16 h à 21 h)
9 février : Bingo bénéfice organisé par Les Filles d’Isabelle (Salle communautaire) 
15 février : La Tournée des Anciens Canadiens
22 février : Séminaire de perfectionnement patinage artistique
29 février : Compétition régionale de patinage artistique

Votre équipe des loisirs de Daveluyville 
819 367-3134 

Steven Rheault, gérant du centre sportif 
 sports@ville.daveluyville.qc.ca
Elyse Maheu, adjointe aux loisirs
 loisirs@ville.daveluyville.qc.ca
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ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ CET HIVER! FAITES
L’ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE DÈS AUJOURD’HUI!
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Prise de rendez-vous, information, 
transactions... Parlez avec un conseiller :
de 6 h à minuit

Accessible  
7 jours sur 7 

Votre caisse  
au bout du fil 

819 758-9421  •  1 866 758-9421

facebook.com/caissedesboisfrancs
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MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS

ADDINGTON-FALLS

Maddington Falls 
Briller par son écosystème 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tout d’abord, nous désirons souhaiter la bienvenue à 
la nouvelle employée municipale, Mme Angélie 
Lafontaine, qui occupera le poste d’adjointe 
administrative. Dorénavant, les citoyens pourront 
faire leurs demandes à Mme Lafontaine qui sera au 
bureau municipal tous les avant-midis du mardi au 
jeudi. 
 
Souper St-Valentin: Petit rappel, n’oubliez pas le 
souper de la St-Valentin organisé par le comité MADA 
qui aura lieu le 8 février prochain. 
 
Plan d’action des matières résiduelles 2020: 
Veillez prendre note que la municipalité prendra 
quelques actions cette année afin de réduire la 
quantité de déchets collectée sur notre territoire. 
Entre autres, il y aura la promotion du compost.  
 
Taux de Taxation 2020:                
Voici un résumé des taux de taxation : 
Taxes foncière générale 0,9183 $/100$ d’évaluation 
Taxes règlement d’emprunt0,0739 $/100$ d’évaluation 
Taxes matières résiduelles 200,20 $ par unité 
Taxes fibre optique 98,80 $ par unité 
 
Budget 2020: 
Voici un résumé du budget pour l’année 2020 : 
 
Revenus 
Taxes sur valeur foncière 310 545 $ 
Taxes pour services municipaux 90 700 $ 
Transferts 644 340 $ 
Services rendus 15 400 $ 
Imposition de droits 7 800 $ 
Autres revenus 8 500 $ 

Total 1 077 285 $ 
Dépenses  
Administration générale 195 195 $ 
Sécurité publique 85 825 $ 
Voirie 153 235 $ 
Hygiène du milieu 74 795 $ 
Santé et bien-être 16 615 $ 
Urbanisme et développement 65 745 $ 
Loisirs et culture 37 770 $ 
Frais de financement 3 425 $ 

Total 632 605 $ 
Conciliation à des fins fiscales  
Amortissement – Immobilisation – Dette – 
Investissement– Surplus 444 680 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan triennal en immobilisation 2020-2021-2022 
 

2020 
Borne sèche 10 000 $ 
Panneaux d’interprétation 10 000 $ 
Réfection du sentier des pêcheurs 10 200 $ 
Panneaux indicateurs des numéros civiques 10 585 $ 
Équipements récréatifs 19 200 $ 
Amélioration des installations 25 000 $ 
Amélioration de la piste piétonnière 27 420 $ 
Travaux de voirie – TECQ, PAERLL 214 875 $ 
Travaux 11e rang – PIIRL 250 000 $ 
2021 
Agrandissement garage 50 000 $ 
Agrandissement & asphalte stationnement 80 000 $ 
Travaux de voirie – TECQ 202 875 $ 
2022 
Borne sèche - 11e rang ou 16e rang  10 000 $ 
Débarcadère sur la Rivière Bécancour  10 000 $ 
Tracteur et équipement pour tonte pelouse  10 000 $ 
Travaux de voirie – TECQ  202 875 $ 

 

Prochaine date du conseil municipal:  
4 février 2020 à 20 h  
 

Joyeuse St-Valentin à vous tous chers citoyens 
citoyennes                          Eve-Lyne Marcotte  

 
 

Tarif pour la location de la salle 
Site touristique de Maddington Falls, 86, route 261 

  Résidents de 
Maddington 

Non-résidents de 
Maddington Organismes 

8 h à 12 h ou 
13 h à 17 h  ou 
19 h et plus 

80 $ 100 $ 70 $ 

8 h à 16 h  ou 
17 h et plus 110 $ 130 $ 100 $ 

Journée et soirée 140 $ 160 $ 125 $ 

Location de 2 h 40 $ 50 $ 35 $ 

Des frais de 25 $ s’ajoutent lorsque la cuisine est incluse dans la location. 

Toute location devra se faire par contrat—AUCUNE EXCEPTION 
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Santé et bien-être 16 615 $ 
Urbanisme et développement 65 745 $ 
Loisirs et culture 37 770 $ 
Frais de financement 3 425 $ 

Total 632 605 $ 
Conciliation à des fins fiscales  
Amortissement – Immobilisation – Dette – 
Investissement– Surplus 444 680 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan triennal en immobilisation 2020-2021-2022 
 

2020 
Borne sèche 10 000 $ 
Panneaux d’interprétation 10 000 $ 
Réfection du sentier des pêcheurs 10 200 $ 
Panneaux indicateurs des numéros civiques 10 585 $ 
Équipements récréatifs 19 200 $ 
Amélioration des installations 25 000 $ 
Amélioration de la piste piétonnière 27 420 $ 
Travaux de voirie – TECQ, PAERLL 214 875 $ 
Travaux 11e rang – PIIRL 250 000 $ 
2021 
Agrandissement garage 50 000 $ 
Agrandissement & asphalte stationnement 80 000 $ 
Travaux de voirie – TECQ 202 875 $ 
2022 
Borne sèche - 11e rang ou 16e rang  10 000 $ 
Débarcadère sur la Rivière Bécancour  10 000 $ 
Tracteur et équipement pour tonte pelouse  10 000 $ 
Travaux de voirie – TECQ  202 875 $ 

 

Prochaine date du conseil municipal:  
4 février 2020 à 20 h  
 

Joyeuse St-Valentin à vous tous chers citoyens 
citoyennes                          Eve-Lyne Marcotte  

 
 

Tarif pour la location de la salle 
Site touristique de Maddington Falls, 86, route 261 

  Résidents de 
Maddington 

Non-résidents de 
Maddington Organismes 

8 h à 12 h ou 
13 h à 17 h  ou 
19 h et plus 

80 $ 100 $ 70 $ 

8 h à 16 h  ou 
17 h et plus 110 $ 130 $ 100 $ 

Journée et soirée 140 $ 160 $ 125 $ 

Location de 2 h 40 $ 50 $ 35 $ 

Des frais de 25 $ s’ajoutent lorsque la cuisine est incluse dans la location. 

Toute location devra se faire par contrat—AUCUNE EXCEPTION 

Maddington Falls 
Briller par son écosystème 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tout d’abord, nous désirons souhaiter la bienvenue à 
la nouvelle employée municipale, Mme Angélie 
Lafontaine, qui occupera le poste d’adjointe 
administrative. Dorénavant, les citoyens pourront 
faire leurs demandes à Mme Lafontaine qui sera au 
bureau municipal tous les avant-midis du mardi au 
jeudi. 
 
Souper St-Valentin: Petit rappel, n’oubliez pas le 
souper de la St-Valentin organisé par le comité MADA 
qui aura lieu le 8 février prochain. 
 
Plan d’action des matières résiduelles 2020: 
Veillez prendre note que la municipalité prendra 
quelques actions cette année afin de réduire la 
quantité de déchets collectée sur notre territoire. 
Entre autres, il y aura la promotion du compost.  
 
Taux de Taxation 2020:                
Voici un résumé des taux de taxation : 
Taxes foncière générale 0,9183 $/100$ d’évaluation 
Taxes règlement d’emprunt0,0739 $/100$ d’évaluation 
Taxes matières résiduelles 200,20 $ par unité 
Taxes fibre optique 98,80 $ par unité 
 
Budget 2020: 
Voici un résumé du budget pour l’année 2020 : 
 
Revenus 
Taxes sur valeur foncière 310 545 $ 
Taxes pour services municipaux 90 700 $ 
Transferts 644 340 $ 
Services rendus 15 400 $ 
Imposition de droits 7 800 $ 
Autres revenus 8 500 $ 

Total 1 077 285 $ 
Dépenses  
Administration générale 195 195 $ 
Sécurité publique 85 825 $ 
Voirie 153 235 $ 
Hygiène du milieu 74 795 $ 
Santé et bien-être 16 615 $ 
Urbanisme et développement 65 745 $ 
Loisirs et culture 37 770 $ 
Frais de financement 3 425 $ 

Total 632 605 $ 
Conciliation à des fins fiscales  
Amortissement – Immobilisation – Dette – 
Investissement– Surplus 444 680 $ 
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Travaux 11e rang – PIIRL 250 000 $ 
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Agrandissement garage 50 000 $ 
Agrandissement & asphalte stationnement 80 000 $ 
Travaux de voirie – TECQ 202 875 $ 
2022 
Borne sèche - 11e rang ou 16e rang  10 000 $ 
Débarcadère sur la Rivière Bécancour  10 000 $ 
Tracteur et équipement pour tonte pelouse  10 000 $ 
Travaux de voirie – TECQ  202 875 $ 

 

Prochaine date du conseil municipal:  
4 février 2020 à 20 h  
 

Joyeuse St-Valentin à vous tous chers citoyens 
citoyennes                          Eve-Lyne Marcotte  

 
 

Tarif pour la location de la salle 
Site touristique de Maddington Falls, 86, route 261 

  Résidents de 
Maddington 

Non-résidents de 
Maddington Organismes 

8 h à 12 h ou 
13 h à 17 h  ou 
19 h et plus 

80 $ 100 $ 70 $ 

8 h à 16 h  ou 
17 h et plus 110 $ 130 $ 100 $ 

Journée et soirée 140 $ 160 $ 125 $ 

Location de 2 h 40 $ 50 $ 35 $ 

Des frais de 25 $ s’ajoutent lorsque la cuisine est incluse dans la location. 

Toute location devra se faire par contrat—AUCUNE EXCEPTION 
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accrédité 
     inscrivez-vous à la place 0-5.com 

Des milieux valorisants et sécuritaires 

Guylaine Bazin 819-367- 2560   Isabelle De Billy 819-367-3756
Mélanie Fortier 819-367-3027    Marie-Hélène Morissette 819-367-2797 
Nathalie Piché 819-367-2090     

        Bureau coordonnateur La Marelle des Bois-Francs 
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Activité plaisirs d’hiver :  
Le 29 février en collaboration avec 
le FESTIFALLS nous organisons 
la 2e édition du Rallye de la forêt 
enchantée. Dès 15 h, nous vous 
invitons à venir glisser, jouer avec 

les igloos, faire de la raquette. Par la suite, à 17 h, 
nous invitons les gens à venir souper aux hot-dog au 
Site Touristique. 

En soirée une super activité vous attend : Le Rallye 
de la forêt enchantée, venez marcher à partir de 
18 h dans le sentier du boisé de la Vieille Traverse, 
afin de repérer les empreintes d’animaux et de les 
identifier. De plus, une équipe de bénévoles s’est 
mise à l’œuvre afin de décorer certaines parties du 
sentier, venez voir c’est une expérience unique dans 
les environs.  Une grande nouveauté cette année, 
une navette circulera dans le sentier pour faire 
vivre l’expérience aux personnes âgées, ainsi que 
ceux à mobilité réduite. 
Pour terminer la soirée, les gens pourront revenir 
à la salle municipale pour prendre un bon chocolat 
chaud et faire dorer quelques guimauves sur le feu 

CHRONIQUE POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS
de joie. Le tirage de prix de participation pour les 
enfants sera effectué sur place.  Apportez vos lampes 
de poche et lampes frontales, habillez-vous en 
conséquence et apportez vos traineaux. Bienvenue à 
tous, on vous attend en grand nombre. 
Semaine de persévérance scolaire :  Du 17 au  
21 février, nous avons décidé d’appuyer la semaine 
de la persévérance scolaire. Notre façon d’encourager 
les personnes à poursuivre leurs études que ce soit du 
niveau primaire 6e année, secondaire, professionnel, 
collégial, universitaire ou l’école aux adultes, est 
d’offrir une bourse d’étude de 50 $ qui sera attribuée 
au sort parmi les candidatures reçues d’ici le mois 
de juin 2020. 
Exigences : être âgé de 11 ans et plus, compléter avec 
succès l’année scolaire en cours, être résident de 
Maddington Falls. Voici le formulaire à remplir et à 
remettre au bureau municipal  avant le 27 août 2020 
ou en mains à Éric Girard et Eve-Lyne Marcotte.
L’équipe politique familiale

Chronique	Politique	familiale	Maddington	Falls

Activité	plaisirs d’hiver: Le	29	Février	en	collaboration	avec le FESTIFALLS	nous	organisons
la	2e édition	du	Rallye	de	la	forêt enchantée. Dès	15:00 nous	vous invitons	à	venir glisser, jouer	avec	les
igloos,	faire de	la raquette.	Par la	suite	à	17:00	nous	invitons	les	gens	à	venir souper	au	hot-dog	
au	site	touristique.	En	soirée	une super	activité vous	attend	:	Le	Rallye	de	la	forêt	enchantée,	
venez	marcher	à	partir de	18:00	dans	le sentier du	boisé de	la vieille	traverse,	afin	de	repérer les
empreintes d’animaux et de	les	identifier.	De	plus une	équipe de bénévole c’est	mis à	l’œuvre
afin	de	décorer certaine	partie	du	sentier,	venez	voire	c’est	une	expérience	unique	dans	les	
environs.	 Une grande nouveauté	cette	année, une	navette	circulera	dans le	sentier pour	faire	vivre	
l’expérience	aux	personnes	âgées, ainsi que	ceux	à	mobilité	réduite.	Pour	terminer	la	soirée,	les	gens	
pourront	revenir à	la	salle	municipale	pour	prendre	un	bon	chocolat chaud	et	faire	dorer	quelques
guimauves sur	le feu	de	joie,	le	tirage	de	prix	de	participation	pour	les enfants sera	effectué	sur	place.	
Apporter vos	lampes	de	poche et lampes frontal,	habillez-vous	en	conséquence	et	apportez	vos	
traineaux.	Bienvenue à	tous on	vous	attends	en	grand	nombre.	

Semaine	de	persévérance	scolaire:	 Du	17 au 21 Février	nous avons	décider	d’appuyer	la semaine de la
persévérance scolaire. Notre	façon	d’encourager les	personnes	à	poursuivre leurs études	que	ce	soit du	
niveau	primaire 6e	année,	secondaire,	professionnel,	collégiale,	universitaire	ou	l’école aux	adultes, est
d’offrir une	bourse	d’étude de	50 $	qui	sera attribué au	sort	parmi	les	candidatures	reçues	d’ici le mois
de	Juin	2020. Les	exigences	sont	d’être	âgées de	11 ans et plus de	compléter	avec succès	l’année	scolaire	
en	cours ainsi qu’être	résidant	de	Maddington Falls. Voici le formulaire à	remplir et à	remettre	au bureau
municipal avant	le	27	Aôut	2020	ou	en	mains	à	Éric Girard	et	Eve-Lyne	Marcotte.	

Formulaire pour bourse d’étude remis à un élève qui a obtenu son diplôme d’étude 
(Année scolaire 2019-2020)	

Nom :

Adresse :   

Niveau d’étude :    

Nom de l’école fréquenté : 

L’équipe	politique	Familiale	

✂

dminiquetrudel@hotmail.ca
819-352-6740 cellulaire
819-367-3218 fax

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207
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3, rue de la Gare, C.P. 6, Victoriaville (QC) G6P 6S4
349, boul. Saint-Luc, Asbestos (QC) J1T 2W4
11, rue St-Georges, local 200, Windsor (QC) J1S 1J2
362, rue Principale, Daveluyville (QC) G0Z 1C0

1-877-751-1375 (sans frais) | 819-751-1375

Journée de Noël

Lors de la dernière journée d’école, en plus d’un 
spectacle de musique où tous les groupes ont effectué 
une prestation devant l’ensemble de l’école, nous 
avons fait une cachette. Au début de l’activité, nous 
sommes tous rassemblés à la salle des dîneurs pour 
l’écoute des consignes.                  

Les profs devaient attendre 10 minutes pour que 
les élèves se cachent dans l’école. Les profs avaient 
ensuite 20 minutes pour trouver seulement leurs 
élèves. Si tu te faisais trouver, tu pouvais dessiner ou 
parler à la grande salle. Lors de cette journée, nous 
pouvions être en pyjama ou porter un accessoire de 
Noël. Certains élèves ont aussi eu droit à un cadeau 
de la part de son enseignante. 

Michaëlla Martel, journaliste en herbe

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
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Liquidation de tout genre

Ouvert 7 joursLG. .M
iquidation

523, rue Principale
Daveluyville (Québec)  G0Z 1C0

Outils  • Cadeaux
Accessoires ménagers

Tél. : 819 367-2024

Le 19 décembre dernier, tous les élèves de l’école 
secondaire Sainte-Anne ont participé à une belle 
soirée de Noël ;

• Présence du conteur Marc-André Fortin, 

• Activités extérieures, 

• Activités intérieures, 

• Chocolat chaud, 

• Musique et beaucoup de plaisir.
Merci à monsieur Jean-Claude Bourassa des autobus 
Ro-Bo pour la commandite du transport vers la 
cabane Les Prince de St-Wenceslas. De plus, un 
souper de Noël a été offert à tous gratuitement grâce 
au fond recueilli lors du tournoi de golf de septembre 
dernier. 
Belle participation!
Merci aux enseignants organisateurs, 

Madame Karine Perron et Monsieur François Moniz .

ÉCOLE STE-ANNE
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

POUR 2020, PLUSIEURS PROJETS SONT PRÉVUS
·	 Un logo bien à nous et choisi par les citoyens;

·	 Une nouvelle offre de service pour les organismes;

·	 On innove avec la technologie (casque virtuel, liseuse);

·	 Des expositions;

·	 Plus d’animation pour tous les âges;

·	 Différents concours sur Facebook ou directement à la bibliothèque.

Visiter notre page Facebook: Bibliothèque Scolaire-Municipale de Daveluyvile

PROJET POUR ORGANISME

La bibliothèque lance les projets de BAC ANIMÉ et MIEUX CONNAÎTRE SA BIBLIO pour les organismes. Ceux-ci 
pourront vous être utiles durant vos rencontres mensuelles ou lors d’une activité spéciale que vous organiser.

Donc, je vous invite à venir nous rencontrer le  

Lundi le 10 février 2020 à 19 h 30  
Bibliothèque de Daveluyville

SVP, confirmer votre présence et le nombre de personnes par courriel à christinegentes5@gmail.com

UNE NAISSANCE UN LIVRE

Depuis maintenant vingt ans, l’Association des bibliothèques publiques du 
Québec (ABPQ) offre une trousse du parfait bébé-lecteur aux parents de 
tout-petits dans le cadre du programme Une naissance un livre. Cette dernière 
est remise lorsque les parents d’un enfant d’un an et moins l’abonnent à la 
bibliothèque. Cette trousse comprend un livre et une foule d’outils amusants 
et ludiques pour immerger l’enfant dans le monde de la lecture. 

Passez nous voir pour vous inscrire.

EXPOSITION SUR LA ST-VALENTIN
Au cours du mois de février, les enfants du CPE vous exposer leurs œuvres d’art 
sur le thème de la St-Valentin.

Venez voir leurs œuvres lors des heures d’ouverture de la bibliothèque. 

Christine Gentes, responsable de la bibliothèque
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NOUVEAUX LIVRES!
A) Les romans historiques québécois qui nous font 

toujours rêver!
 Les Irlandais de Grosse-Île, 

de Christiane Duquette
 Le secret de Mathilde, de Micheline Dalpé
 La rivière aux adieux, de Lise Bergeron
 Tome 1 : Le pardon
 Tome 2 : L’engagement
B) Un bon roman policier, dans la série des 

aventures d’Alex Cross :
 Dernière chance pour Alex Cross, de James 

Patterson, écrivain américain
 Savez-vous qu’il est l’auteur de thrillers le plus 

vendu au monde? Livres vendus par millions, 
adaptations cinématographiques avec Morgan 
Freeman, prix littéraires. Plusieurs livres publiés 
chaque année, dont il écrit le schéma principal et 
confie l’écriture finale à des collaborateurs.  Doué 
pour le marketing.  Multimillionnaire.

C) Deux romans science-fiction (comment bien les 
appeler?), de Bernard Werber

 Sa Majesté des chats 
 Demain les chats
 Pour nous, une seule histoire existait : celle de 

l’humanité.  Mais il y a eu la rencontre.  Et eux, 

les chats ont changé à jamais notre destinée. 

 Bernard Werber écrit un livre par année.  Les 
livres de cet écrivain français sont traduits dans 
une trentaine de langues, vendus dans 37 pays.  
Plus de 30 000 000 livres déjà vendus.  Il fait se 
rencontrer spiritualité, science-fiction, polar, 
biologie, mythologie … comme un savant fou!  La 
trilogie des Fourmis et L’encyclopédie du savoir 
relatif et absolu sont des incontournables.

 Et tant d’autres, tout aussi fascinants, que 
j’aimerais lire moi-même et dont j’aimerais vous 
parler. 

Bonne lecture!
Félicitations!!!

Félicitations à tous les élèves de l’École Sainte-Anne 
ainsi qu’à tout le personnel enseignant et la direction.  
Les résultats des élèves aux épreuves de juin font 
en sorte que notre école s’inscrit dans le top 5 des 
meilleures écoles secondaires au Centre-du-Québec.  
Oui, vous avez lu comme moi cette heureuse nouvelle  
dans l’édition de La Nouvelle Union du mercredi 
25 décembre 2019.  Vous trouvez que ce n’est pas 
une nouvelle pour la bibliothèque municipale?  
Mais bien sûr : nous sommes colocataires de cette 
fameuse bibliothèque!  Encore une fois, toutes nos 
félicitations, et surtout,  bonne continuation!

Andrée Désilets, bénévole 
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PREVERCO DIVISION SCIERIE 

NOUS EMBAUCHONS ! 
CONDITIONS : 

 Travail à l’année
 Avantages sociaux
 Progression rapide

dans l’échelle salariale
 Prime de soir à 1,60$/h

POSTES DISPONIBLES 
(jour, soir et w-end) : 

 Manœuvres/opérateurs
 Mécaniciens
 Scieurs
 Classificateurs de bois

franc

Envoyez vite votre curriculum vitae ! 

Email : afournier@preverco.com 

Téléphone : (819) 367-2320, poste # 1023 

Adresse : 345, 6e Rue Daveluyville 

NOUS VOULONS VOUS CONNAÎTRE !

PREVERCO DIVISION SCIERIE 

NOUS EMBAUCHONS ! 
CONDITIONS : 

 Travail à l’année
 Avantages sociaux
 Progression rapide

dans l’échelle salariale
 Prime de soir à 1,60$/h

POSTES DISPONIBLES 
(jour, soir et w-end) : 

 Manœuvres/opérateurs
 Mécaniciens
 Scieurs
 Classificateurs de bois

franc

Envoyez vite votre curriculum vitae ! 

Email : afournier@preverco.com 

Téléphone : (819) 367-2320, poste # 1023 

Adresse : 345, 6e Rue Daveluyville 

NOUS VOULONS VOUS CONNAÎTRE !

VOLET EMPLOIS PREVERCO
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Heures d’ouvertures
Lundi au mercredi : 7 h 30 à 17 h 30 - Jeudi et vendredi : 7 h 30 à 18 h - Samedi :  8 h à 16 h - Dimanche : Fermé

Tél. : 819 367-2828 Sans frais : 1 866 489-2828  -  Fax : 819 367-3496

/HomeHardwareDaveluyville

ZONE AGRICOLE

Venez nous voir pour 
vos projets 2019!
Priscille, Jocelyn et Henri 

se feront un plaisir de vous servir!

Moulée, produits pour 
animaux ainsi que 

accessoires 
pour la ferme!

À votre service 
depuis 18 ans !

DANNYCORMIER .com DIANE GUERARD
(adjointe administrative)

SONIA LARRIVÉE
(adjointe immobilière)
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DES NOUVELLES DE VOTRE 
CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Nous avons tenus notre AGA le 9 mai dernier. Merci à tous ceux qui étaient présents! Voici la 
liste des administrateurs : Nancy Croteau, Danielle Deshaies, Gille Labarre, Pierre Labelle, 
Christiane Landry, Serge Paillé et Réal Savoie.  

LE PROJET DES BACS POTAGERS 

Pour une deuxième année consécutive, un groupe de citoyens de notre belle municipalité 
s’impliquera dans le projet des bacs potagers. Il s’agit de  Maggy Beauchesne, Manon Goulet, 
Chantal Bélair, Gilles Labarre, Karine Leblanc, Lisette Roy et France Caron. Il s’agit d’une 
équipe de 5 à 10 citoyens qui planifie la culture de fruits et légumes et qui se divise les tâches 
partant des semis jusqu’à la récolte et la transformation des aliments. Les objectifs de ce 
projet sont de favoriser une alimentation saine et locale, briser l’isolement et le partage des 
connaissances.  

Si certains d’entre vous ont un intérêt à participer à un tel projet, veuillez vous manifester 
rapidement et nous évaluerons la possibilité de constituer un deuxième groupe avec les citoyens 
intéressés.  

NOUVELLES DE L’ÉQUIPE 

Nous sommes heureux de vous annoncer que pour un deuxième été consécutif, nous accueillons 
au sein de notre équipe Sébastien Larivière. Originaire de Daveluyville, il est très heureux de 
renouer avec ses racines encore cette année. Sébastien vient de compléter un baccalauréat en 
criminologie à l’Université de Montréal et poursuivra ses études à l’automne au baccalauréat en 
droit à l’Université de Sherbrooke. Arrivé le 1er mai, il sera avec nous jusqu’à la fin du mois 
d’août! 

LE RENDEZ-VOUS 
Les 12 et 13 avril derniers a eu lieu le spectacle bénéfice LE RENDEZ-VOUS. Plus de 400 
personnes étaient présentes à l’événement. Une réussite pour une troisième année et encore de 
beaux commentaires reçus des participants et des spectateurs. Les profits de cet évènement 
sont de 8 869$.  

CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS

Des racines et des ailes pour le Carrefour 
des générations du Grand Daveluyville!

Une reconnaissance du Centre de santé et des services 
sociaux et un financement récurrent afin d’assurer la 
mission!

Plusieurs ont vu notre ‘’bette’’ dans les journaux; 
plusieurs ont pris la peine de nous dire BRAVO et 
MERCI .

À mon tour, j’ai eu envie de vous dire Merci .

Merci pour vos tapes dans le dos. La reconnaissance 
fait du bien!

Tellement fière du travail accompli! Coordonnatrice 
du Carrefour, membres du CA, députés et acteurs 
significatifs dans notre milieu, nous avons participé 
à la mise en place d’un organisme communautaire 
pour nous, chez nous!

Pour ma part, intervenante sociale à la retraite , j’ai 
mis à profit connaissances et expériences. Membre 
élue au conseil d’administration du Carrefour, 
je contribue à veiller au bon fonctionnement, à la 
mission et aux moyens pour y arriver.

Pour ce qui est de l’administration… les chiffres et 
la ‘’grosse argent‘’ ne sont pas mes forces. Soyez 
toutefois rassurés, je ne coûte pas cher et aime 
m’entourer de gens qui savent compter!

Je suis aussi parmi celles qui ont le rôle de vous 
représenter, de porter votre voix. C’est une des 
raisons pourquoi je trouve merveilleux la démocratie 
d’un organisme communautaire!

Le membership devient donc essentiel. Le Carrefour 
a besoin d’être appuyé par ses membres. ‘’Les 
membres… la force du nombre…’’
1. Devenir membre est gratuit

2. Être membre donne le droit de vote à l’assemblée 
générale

3. Être membre donne la possibilité d’être élu au 
conseil d’administration

Ce qui m’amène à citer en exemple des inquiétudes 
que certains m’ont nommées. Comme la mission de 
contrer la Pauvreté et l’isolement . ‘’Ça fait peur’’.

‘’Peur d’amener plus de misère chez nous’’

‘’de laisser croire que l’aide pourrait servir qu’aux 
plus démunis et ainsi encourager

l’aide sociale’’

‘’Certains questionnent la nécessité d’un tel organisme 
chez nous’’

• C’est là que j’ai envie de citer une collègue qui dit : 
‘’on n’aurait pas besoin si on érait dans un monde 
idéal’’

• Moi, j’ai envie d’ajouter de faire confiance…

- Aux balises et règlements généraux établis

- Au professionnalisme et expertise du personnel 
employé

- À nous autres, parce que, oui, je suis d’avis 
qu’on doit y voir!

Personnellement, je trouve que la vie coûte cher, 
la vie va vite… le temps, l’abondance, la santé et 
l’amour ont été des souhaits les plus sincères encore 
cette année!

Alors, travailler ensemble pour faire lutte à la 
pauvreté et l’isolement me semble d’actualité!

Je suis de la race de ceux qui croient qu’il est préférable 
d’apprendre à pêcher plutôt que

donner le poisson tout cuit dans la bouche!

J’aime croire que le Carrefour peut servir à ça. Une 
porte d’entrée pour l’aide et l’entraide.

Depuis son implantation en 2016, j’ai vu des gens 
touchés… poser des gens touchants…

À mon humble avis, le Carrefour des générations est 
une valeur ajoutée pour toute notre communauté.  
Il contribue à améliorer nos conditions de vie.

Il fait bon vivre dans un milieu où l’on s’occupe de 
notre monde!

Longue vie au Carrefour!

Nancy Croteau
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819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 

819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 

819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Pour le plaisir 
d’apprendre 

La formation… 
moi j’embarque

Envie d’un retour aux études pour 
un diplôme en revoyant des notions 
oubliées ou nouvelles? Apprendre 
à votre rythme sans stress ni 
pression? Pour votre plaisir? 
Enseignement personnalisé? De 
jour ou de soir?

Contactez-nous! Nous vous 
donnerons toutes les informations 
pour de la formation de base en 
français et/ou en mathématiques 
dans votre municipalité en petit 
groupe.

Il vous en coûtera un peu de votre 
temps et pas beaucoup de $$. Des 
conférences variées sont incluses 
et l’utilisation d’une tablette est 
aussi possible.  

Premier geste à poser pour en 
savoir plus? Appelez-nous. 

819-758-5239 (bureau) 
819-367-3172 

Carole Sévigny, enseignante 
Sylvie Bergeron, coordonnatrice 
Educo-pop 
Programme PACTE du MELS
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																				VESTIAIRE	
	
Il	est	à	noter	que	la	vente	des	sacs	à		
5	$	est	de	retour	le	1er	Février	2020		
de	9	h	30	à	12	h.		
On	vous	attend.		Bienvenue	à	tous.		

	

L’OSBL du site touristique de 
Maddington Falls vous souhaite 

une excellente année 2020!
Cette année l’OSBL fait peau neuve et sera 
administré par:

M.Patrice Morin (président),

Mme Martine Lebeau (secrétaire, trésorière),

M. Georges Blais (directeur), 

M. Francois Luneau (directeur) et

M. Éric Girard (fera le lien avec la municipalité). 

La nouvelle équipe est fière de prendre le mandat 
et est à l’écoute de vos besoins et de vos idées. 
Je vous invite donc à vous joindre à moi pour les 
féliciter et les encourager dans leurs nouvelles 
fonctions. 

Éric Girard (conseiller municipal)

CONVOCATION  
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

ANNUELLE 2020

Vous êtes cordialement convoqués 
à la réunion générale du journal le 
Causeur le 17 mars à 19 h 30 au 
restaurant la Belle Québécoise dans 
la petite salle adjacente à la salle à 
manger.  Bienvenue à tous. 

L’équipe du Causeur 

Nancy Joyal, Annie Lafond, Lucille Houle,  
Réjane Blais et Patrick Marceau.
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Le  Partage alimentaire existe depuis 17 ans et c’est 
grâce à vous, généreux donateurs. Notre organisme 
a pour mission d’offrir des dépannages alimentaires 
aux personnes dans le besoin à Daveluyville et à 
Maddington Falls.
 Le 19 décembre dernier, toute une équipe de 
bénévoles a préparé et livré 57 paniers de Noël. 
Ainsi,  76 adultes et 58 enfants ont pu bénéficier de 
notre aide.  
À vous tous, un grand MERCI !
Merci à Claudia Doucet du Carrefour des  générations 
pour la gestion des demandes d’aide alimentaire 
durant toute l’année.
Merci au Vestiaire (Comité aide-secours) pour son 
très généreux don.
Merci au Marché Fréchette pour les rabais et dons de 
denrées tout au long de l’année. 
Merci à tous ceux qui ont acheté un sac de la 
guignolée, une soixantaine de sacs nous ont été 
donnés. 
Merci à la Caisse Desjardins des Bois-Francs pour 
son don de 3000 $.
Merci au Club FADOQ Daveluyville pour son don 
de 500 $.
Merci à notre député de Nicolet-Bécancour, Donald 
Martel, pour sa contribution de 300 $.
Merci aux étudiants des écoles primaire et secondaire 
pour toutes les denrées amassées et bien classées et 
aussi pour leurs cartes de Noël  ajoutées aux paniers.
Merci aux associations, commerces, entreprises et 
particuliers qui ont généreusement donné encore 
cette année.
L’équipe de bénévoles du Partage alimentaire 
est fière de pouvoir compter sur la solidarité et la 
générosité des gens d’ici. Du fond du cœur, merci à 
vous!

TOUS ENSEMBLE POUR LE PARTAGE ALIMENTAIRE 
Grâce à vos dons, le Partage alimentaire peut 
continuer d’aider les plus démunis d’ici . Merci de 
nous permettre d’apporter un peu de réconfort aux 
gens dans le besoin .

Claire Ouellette, bénévole

15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 29, FÉVRIER 2020

24

VOLET ACTIVITÉS CPA PLAISIR SUR GLACE
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FILLES D’ISABELLE BINGO

INVITATION POUR TOUS!

BINGO
AU PROFIT DES MALADIES DU CŒUR

ORGANISÉ PAR LES FILLES D’ISABELLE DE DAVELUYVILLE
CERCLE MADAME DAVELUY NO 1237

DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020 
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE DAVELUYVILLE

HEURE : DE 13 H À 16 H
ENTRÉE : 2 $ (18 ans et +)

16 TOURS- INCLUANT 4 TOURS SPÉCIAUX 
BIENVENUE À TOUS!

Marie-France Gauthier, régente 819-605-0100

Donald Martel 
Député de Nicolet-Bécancour 
625, avenue Godefroy, bureau 202 

Bécancour (Québec) G9H 1S3 
Téléphone: 819 233-3521 

Sans frais: 1 855 333-3521 
Télécopieur: 819 233-3529 

donald.martel.nico@assnat.qc.ca 
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2e Édition

Samedi 29 Février 2020 

RALLYE DE LA FORÊT 
ENCHANTÉE

Activitée gratuite
15 h activité familiale à la glissade de la Côte aux Moutons 
À l’entrée du rang de la rivière

17 h Souper aux hot-dog À la salle municipale de Maddington Falls

18 h Rallye de la forêt enchantée 
Au sentier de la vieille traverse

Apportez votre lampe de poche et traîneaux pour vos enfants

19 h 30 Feu de joie, guimauve et chocolat chaud À la salle municipale

Des prix de participation seront remis aux enfants 

Grande nouveauté cette année, une navette parcourra le sentier, afin de 
permettre aux personnes à mobilité réduite et âgées de vivre cette expérience  

Rendu possible grâce à nos partenaires: 

PLAISIR D’HIVER : RALLY DE LA FORÊT ENCHANTÉE



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 29, FÉVRIER 2020

27

CHEVALIERS DE COLOMB 
Chers frères Chevaliers

Un petit mot pour ceux qui n’ont pas encore renouvelé 
leur carte de membre, veuillez communiquer le plus 
tôt possible avec un membre de la direction.

Nous sommes toujours en période de recrutement, 
tout homme de 18 ans et plus est le bienvenu. 

Prochaine réunion de tous les membres le mercredi 
12 février 2020 à 19 h 30 au Carrefour de l’Amitié 
(sous-sol de l’église) 

Bienvenue à tous!

Clément Hébert, Publiciste 
Réjean Noël, Grand Chevalier                                   

FILLES D’ISABELLE
La réunion des Filles d’Isabelle se tiendra au Carrefour 
de l’Amitié,  le  MERCREDI 5 FÉVRIER 2020,  
à 19 h 30. Bienvenue à toutes.
Nous sommes fières de vous annoncer qu’une somme 
de 800 $ a été remise à la Fabrique Bienheureux Jean 
XXIII suite au Souper du  Pasteur qui a eu lieu le  
9 novembre dernier.
Nous vous remercions grandement de votre 
participation et espérons vous revoir à la prochaine 
édition du Souper du Pasteur.

BINGO : au profit des Maladies du Cœur, aura lieu 
le 9 février prochain à la salle communautaire de 
Daveluyville, de 13 h à 16 h. 
Coût de l’entrée : 2 $ (18 ans et +) 

C’EST UNE INVITATION POUR TOUS!! 

Amitié, Unité et Charité

Marie-France Gauthier, régente 819.605.0100

Cécile Larivière, rédactrice
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FADOQ
Daveluyville Inc. 

436, 5e Rue, C.P. 1857 
Daveluyville, QC G0Z 1C0

ACTIVITÉS GRATUITES 
au local (436, 5e Rue, Daveluyville)

Lundi 13 h Marelle     18 h 30  Dards 
Responsable : Rosaire Deshaies

Mercredi  13h 30 Tai Chi 
Responsable : Christine Côté 

Tous les jours 13 h  Billard 
Responsable : Rosaire Deshaies

Jeudi 13 h : cours de danse débutants  
(continental, electric slide, Charleston country, etc.)  
13 h 30 : cours de danse avancés 
Responsable :  Pierrette Provost : 514 235-1554 
Coût pour cette activité : 3 $

Club de marche 
Tous les mardis, selon la température, de 10 h à 11 h.  
Départ à l’arrière de l’église.  
Responsable : Lucie Pelletier 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
Christine Côté : 819-226-3340

ATTENTION-ATTENTION-ATTENTION

Vous avez de vieux documents, photographies 
et articles divers en votre possession et vous 
aimeriez qu’ils soient conservés en lieux sûrs…  
Archives Bois-Francs est là pour vous.

Cet organisme recueille, préserve, traite et diffuse notre 
patrimoine.

Pour plus d’informations, (819) 758-6401 poste 2351 ou  
ARCHIVES.BOIS-FRANCS @ GMAIL.COM.

FÉVRIER MOIS DU CŒUR

BINGO, dimanche 2  février   à 13 h 30 au Local  
(436, 5e Rue, Daveluyville) pour la Fondation des 
Maladies du Cœur et AVC

❤ ❤ ❤

Aussi quand on parle « Cœur » on parle aussi St-
Valentin fête de l’amour, fête des amoureux, et à cette 
occasion nous sommes tous interpellés à souligner cette 
fête par un petit quelque chose de spécial.

Voilà, nous, membres du mouvement FADOQ, notre 
façon de souligner cette belle fête, nous vous invitons à 
venir souper avec nous le 11 février.

Menu : lasagne, salade et dessert au coût de 10 $. 
(Apportez vos consommations)

Billets disponibles jusqu’au 6 février.

Gaétane 819 357-0126  
Christine 819 226-3340

Bienvenue à tous!

❤ ❤ ❤ ❤

Au début c’est l’Amitié…

C’est une main qui vous soutient dans la douleur et le 
désarroi.

C’est une oreille qui écoute tantôt votre peine, tantôt 
votre joie.

C’est un regard qui voit jusqu’au plus profond de votre 
âme sans jamais se faire juge.

Enfin, c’est un cœur qui s’ouvre et jamais ne se ferme… 
comme un refuge.

Et là c’est ce qu’on appelle l’amour

BONNE ST-VALENTIN À TOUS!

Il n’est jamais trop tard pour aimer.

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Ça y est… vous avez pris le temps d’appliquer les 
dix premières règles que je vous ai donné… 

Alors voici les 10 autres .

11. Ne jamais utiliser les mots : «de mon temps ».  
Votre temps c’est maintenant.

 Vous avez été plus jeune, mais vous existez 
toujours maintenant, amusez-vous et profitez de 
la vie.

12. Embrassez votre âge d’or.

 Passez votre temps avec des gens positifs, 
joyeux, ils vont déteindre sur vous et vos jours 
sembleront beaucoup plus agréables.
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13. Ne pas céder à la tentation de vivre avec vos 
enfants ou petits-enfants.

 Ils doivent vivre leur vie et vous avez besoin de 
vivre la vôtre.

14. N’abandonnez pas vos loisirs.

 Si vous n’en avez pas, organisez-vous des loisirs.  
Trouvez quelque chose que vous aimez et passez 
du bon temps, amusez-vous.

15. Même si cela ne vous enchante pas toujours, 
acceptez les invitations :

 Baptêmes, fêtes, anniversaires, mariages, 
conférences.  Allez-y!  La chose importante est de 
quitter la maison de temps en temps.

16. Parler moins et écouter davantage.

 Ne racontez pas d’histoires longues sauf si on 
vous le demande.  Prenez la parole sur un ton 
courtois et essayez d’être positifs.

17. Si vous avez été offensé par d’autres, pardonnez-
leur.

 Quelqu’un a dit : « Garder une dent contre l’autre, 
c’est comme prendre du poison ».

18. Si vous avez une forte conviction, conservez-la.

 Ne perdez pas votre temps à essayer de 
convaincre les autres.  Vivez en étant fidèle à vos 
croyances et à vos choix.

19. Rire.  Rire beaucoup.  Rire de tout.

 Persuadez-vous que vous êtes parmi les plus 
chanceux.  Vous avez réussi à avoir une vie, une 
longue vie.

20. N’ayez aucune attention de ce que les autres 
disent.

 Soyez fier d’être vous-même, fier de ce que 
vous avez accompli.  Il y a encore beaucoup de 
bonheur à prendre, alors, prenez le!

Et n’oubliez pas :  La vie est trop courte pour boire du 
vin bon marché!

Ce n’est que du bon sens!!!

Je ne suis nullement en train d’insinuer que vous êtes 
vieux, c’est juste que certains autres sont plus jeunes.

BONNE CHANCE!

Gaétane Leclerc, messagère
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WARWICK   VICTORIAVILLE   DRUMMONDVILLE 
1, ROUTE 116 Est           389, BOUL. DES BOIS-FRANCS N    5224, BOUL. ST-JOSEPH 

 888-797-3286 
RBQ : 8335-7996-13 

GROUPEDGP.COM 
info@groupedgp.com 
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NOUVELLES DU CPA DU GRAND-DAVELUYVILLE
Le 22 décembre dernier avait lieu notre traditionnelle fête de Noël.  
Les familles des patineurs étaient invitées à enfiler leurs patins pour 
venir s’amuser avec nous et partager un buffet de petites douceurs 
dans la salle communautaire pour célébrer l’arrivée du temps des fêtes.

Merci à toutes les familles présentes de votre participation!

Depuis le retour des fêtes, tous les patineurs et entraîneuses travaillent 
à préparer des numéros exceptionnels en vue de notre spectacle de fin 
d’année qui aura lieu à 15 h 30 le 11 avril prochain. 

Dépêchez-vous d’acheter vos billets, vous ne voulez pas manquer ça!

Lauriann St-Pierre pour le comité du CPA

VOLET SPORTS
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LA TOURNÉE DES ANCIENS CANADIENS

LA TOURNÉE

DES ANCIENS
CANADIENS

Samedi 15 février 2020
VOUS AIMERIEZ JOUER POUR NOTRE ÉQUIPE
LOCALE OU AVEC LES ANCIENS CANADIENS?
CONTACTEZ-NOUS AU 819 367-3134

Au Centre sportif Piché
de Daveluyville

BILLET : 25 $
12 ANS ET - : 15 $
BILLET VIP* : 75 $
LOGE* : 100 $
*Comprend : souper, rencontre avec les
joueurs, siège réservé et 2 consommations
Les prix incluent les taxes

LES BILLETS SONT EN VENTE AU CENTRE SPORTIF PICHÉ
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LA TOURNÉE DES ANCIENS CANADIENS

L’alimentation est la base de la santé tout au long de 
l’année. Bien entendu, il existe plusieurs facteurs de 
santé, mais l’alimentation et le mode de vie compte 
parmi 50% des causes de la maladie si ceux-ci sont 
en carences.

Parmi les sources alimentaires, il y a les protéines : 
Légumineuse, produit laitier, viande, poisson, 
crustacé et fruits de mer, produit céréalier, noix 
et graine, légume marin, boisson végétale, œuf.

Les bons gras : Céréale crue (maïs, lin, blé, 
orge, avoine…), noix et graine crue (amande, 
tournesol, sésame, citrouille, Grenoble, lin, 
chia, chanvre, etc.) et leurs huiles crues, huile 
crue (olive, avocat, etc.), poisson d’eau froide le 
plus possible, légume vert feuillu, algue, germe 
de blé, soya biologique, œuf, avocat.

Les bons glucides : Les sucres simples comme 
celui des fruits ou de ce que l’aliment contient. Les 
mauvais sucres sont les sucres ajoutés.

Les fibres : Céréale complète, fruit complet 
(framboises, pommes, poires, bananes, bleuets, 
fraises, orange, pamplemousse, mangue, pruneaux 
séchés), qui vont aider à faire baisser le taux de sucre 
dans le sang , son de blé et céréale de blé, psyllium et 
céréale enrichie, grain entier, son d’avoine et céréale 
à l’avoine (gruau), légume (chou-fleur, chou kale, 
pois vert, épinard, navet, haricot vert, asperge, choux 
de Bruxelles, carotte, oignon), légumineuse (haricot 
rouge, pois), noix et graine (amande), orge.

Et n’oubliez jamais votre moitié d’assiette de 
légumes de vos jardins : L’ail, l’aubergine, l’asperge, 
l’artichaut, la betterave, la carotte, l’endive, le navet, 
l’oignon, la ciboule, le poireau, l’échalote, la châtaigne 
d’eau, le radis, le rutabaga, le céleri-rave, le panais, la 
pomme de terre, la patate douce, le topinambour, le 
céleri, le chou-rave, la rhubarbe, le cœur de palmier, 
l’épinard, la laitue, le chou de Bruxelles, le chou frisé, 
le chou kale, le chou-fleur, le brocoli, la tomate, le 
poivron, l’avocat, l’olive, le concombre, les courges, 
et encore plus !

Santé Canada recommande maintenant une moitié 
d’assiette de légumes par repas.

Alors bon appétit et bonne santé! 

Annie Fournier D .N . (Docteure en Naturopathie)

UNE ALIMENTATION SANTÉ TOUTE L’ANNÉE!

VOLET SANTÉ
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PRÉPARATION

Salade :

• 10 carottes râpées

• 250 mL canneberges séchées

• 250 mL noix de Grenoble (facultatif)

• 1 bouquet coriandre

• 15 mL zestes d’orange ou autre agrume

Vinaigrette :

• 60 mL huile d’olive

• 60 mL vinaigre de cidre de pomme

• 60 mL yogourt nature grec de préférence

• 60 mL miel liquide biologique

• 60 mL jus d’orange

• 60 mL menthe fraîche hachée

INGRÉDIENTS

ÉTAPE 1

Bien laver et râper les carottes. Déposer les carottes 
râpées dans un grand bol.

ÉTAPE 2

Bien laver la coriandre. Hacher grossièrement la 
coriandre et la déposer sur les carottes.

ÉTAPE 3

Ajouter aux carottes les canneberges et les noix de 
Grenoble. Mettre le zeste d’orange sur le mélange de 
carottes.

ÉTAPE 4

Mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette. Au 
moment de servir, mettre la vinaigrette sur la salade 
et bien mélanger.

SALADE DE CAROTTES

PRÉPARATION  20 MINUTES
TOTAL 20 MINUTES
PORTION(S)  4 PORTIONS

Pensée de février 2020

« Qu’est-ce que le bonheur 
sinon l’accord vrai entre une 

personne et l’existence 
qu’elle mène. »

Albert Camus
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JEUX
Réponse jeux de 
janvier 2020 
Trouver les antonymes de :
1. Lâche
2. Lourd
3. Loyal
4. Attentif
5. Inférieur
6. Imprudente
7. Ingrat
8. Malsain
9. Incertain
10. Méfiant

Forme un verbe 
avec les noms suivants
1. Acclamer
2. Accuser
3. Adopter
4. Agir
5. Appartenir
6. Balancer
7. Bâtir
8. Bouger
9. Broder
10. Calmer

La lettre d’à côté : Ça vole
Remplace chaque lettre par celle qui la 
précède dans l’alphabet et découvre des 
noms d’oiseaux.

1. N P J O F B V    __________________

2. B J H M F    __________________

3. D B O B S J    __________________

4. B V U S V D I F    __________________

5. W B V U P V S    __________________

La lettre d’à côté : Ça respire
Remplace chaque lettre par celle qui la 
suit dans l’alphabet et découvre des noms 
d’animaux.

1. O G N P T D  _____________

2. Q G H M N B D Q N R  _____________

3. B G D M H K K D   _____________

4. F N Q H K K D  _____________

5. B G D U Q D T H K  _____________

Toujours mal à la tête
Trouve les solutions  
aux problèmes suivants :

1. Il y a une vieille invention qui 
permet aux gens de voir à 
travers les murs. Comment 
s’appelle-t-elle?

2. À Chicago, aux États-Unis, 
on ne peut pas prendre la 
photo d’une femme avec une 
perruque. Pourquoi?

3. Un policier est à l’arrêt devant 
un feu rouge. Une femme 
distraite traverse la rue devant 
le policier. Ce dernier ne fait 
rien pour l’arrêter. Pourquoi?

4. Quel est le lien de parenté le 
plus proche de vous que peut 
avoir la belle-sœur de la sœur 
de votre père?

5. Avant la découverte du mont 
Everest, quelle était la plus 
haute montagne du monde? 

Juste pour rire
1. Quel est l’endroit où n’importe qui 

peut s’asseoir sauf vous?

2. Comment lancer une balle et 
la faire revenir vers vous sans 
qu’elle rebondisse sur une surface 
quelconque?

3. Votre lit est à 5 mètres du 
commutateur. Comment, sans l’aide 
d’une perche ou d’une commande 
à distance, éteindre la lumière, 
mais ne pas vous coucher dans 
l’obscurité?

4. À Montréal, quels sont les moyens 
de transport en commun empruntés 
tous les jours par plus de personnes 
que tous les autobus, métros, trains, 
voitures et taxis de la ville réunis?

5. Si Jeanne d’Arc était encore vivante, 
pour quelle raison serait-elle 
principalement célèbre? 

Mot mystère

Jeu des 7 erreurs
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